
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE 

 

 

Mesdames,  Messieurs 

 

L’assemblée Générale étant déclarée ouverte par le Président, je tiens à joindre mes 

remerciements aux siens. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à : 

 

- Mr LE GOUALLEC Jean-Yves Président de l’OMS  

- Mme LOPEZ-LE GOFF Florence Conseillère Municipale – Conseillère aux Sports Santé 

 

Qui ont bien voulu honorer de leur présence  notre Assemblée Générale, ainsi que les 

adhérents, membres actifs, parents et amis des Enfants du Plessis . 

 

Un petit rappel des diverses activités que nous avons au sein de notre association .  

 

Activités :  

 

Gymnastique féminine, Eveil de l’enfant, Baby gym et renforcement musculaire 

Madame Céline LOUBEAU 

  

Gymnastique Masculine : 

Monsieur Christophe WILZIUS et Madame  Mylène PASTOR 

 

Gymnastique détente dames, randonnée pédestre : 

Madame Louise ESVAN 

 

Tennis de Table : 

Monsieur Didier BREUREC 

 

Judo : 

Monsieur Jean Noël VINCENT  

 

Atelier de sable : 

Madame Claudine VEREZ  

 

Art floral :  

Madame Micheline CHANTREAU   

 

 

La saison 2018/2019 est déjà engagée depuis plus d’un mois maintenant avec un nombre 

de licenciés en hausse par rapport à l’année dernière , puisque nous comptons environ 540 

licenciés contre 470 l’année dernière .   

 

Au cours de la saison 2017/2018 mis à part les différentes manifestations sportives nous 

avons eu nos traditionnels rendez-vous. 

 



Le 17 septembre 2017, nous avons eu la traditionnelle fête de Locunel qui a connu son 

succès habituel avec une fréquentation un peu plus faible que l’année dernière avec 152 

repas de servi ( 160 en 2016 ) .   

 

Le 16 décembre 2017 s’est déroulé le goûter de noël. Des compositions florales pour la 

décoration des tables de fêtes de fin d'année ont été réalisées par les enfants. Un atelier 

dirigé par Micheline, secondée par Céline,  Claudine et les parents .     

 

Le 14 janvier 2018, ce fut la galette des rois, suivie d’un loto dans l’enceinte du club. 

Toujours un bon moment de détente.  

 

Le dimanche 08 avril, notre association a organisé salle Pierre de COURBERTIN la  

cinquième journée « Petite Enfance » : une salle de sport transformée en un grand 

parcours de motricité pour les jeunes enfants.  Devant ce nouveau succès rencontré, cette 

initiative sera reconduite en 2019.  

 

La 7ème édition de la randonnée gourmande s’est déroulée le 05 mai 2018 avec 311 

participants ( record battu ) dont 32 enfants . Une météo au rendez-vous pour ce qui fut 

encore une belle réussite. Un grand Bravo à Louise et Didier et à la soixantaine de 

bénévoles pour ce succès .  

 

Le 17  juin 2018, nous avons eu  la sortie pédestre à Saint Anne qui a réuni environ une    

dizaine de marcheurs ; sortie suivie d’un repas au restaurant .  

 

Et enfin, fin juin 2018, le pot de fin d’année organisé par chaque section pour une saison 

bien remplie. 

 

Sur le plan des résultats, nos jeunes sportifs ont su, comme chaque saison, porter haut le 

nom et les couleurs des Enfants du Plessis lors des différentes manifestations avec entre 

autre 2 podiums nationaux en gymnastique, mais je laisserai aux différents responsables le 

soin de vous détailler tout ça .    

 

A noter que nous accompagnons toujours les écoles privées, notamment Notre Dame 

Auxiliatrice du Pont , dans leur aménagement du temps scolaire. Les écoles publiques 

reprenant également ce partenariat pour cette saison 2018/2019 . 

 

 

Quelques statistiques qui ont marquées cette saison 2017/2018.   

- Notre Association a dispensé 2700 heures de cours, hors stages, sur lesquelles sont 

intervenus trentaine de personnes bénévoles ou salariés. 

- Nous avons recensé au minimum 3800 heures de bénévolat sur nos activités  

- Nous avons aussi recensé près de 900 heures en réunions et sur nos différentes 

manifestations.  

 

J’en termine en remerciant toutes les personnes qui ont participé à la réussite de ces 

diverses manifestations, la Municipalité de Lanester et les différents services qui 

répondent toujours présents à nos diverses demandes, qu’elles soient matérielles, 

techniques ou financières, sans oublier nos bénévoles sans qui rien ne serait possible .  

 

Je vous remercie. 


